Le Baptistère
Quand nous franchissons la Porte Sainte, nous nous rappelons notre baptême.
A notre baptême nous avons franchi la porte de l’Eglise. Nous appartenons à
la famille de chrétiens. La vie se transmet de génération en génération, de
même, la grâce se transmet par le baptême de génération en génération,
comme un fleuve qui irrigue la terre et diffuse dans le monde la bénédiction de
Dieu. Un pas en avant, toujours … comme un fleuve qui irrigue la vie des
chrétiens.
Le lavement des pieds (Jn 13, 4-15)
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se
lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau
dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la
ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui
répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit :
« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de
part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la
tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds :
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et
c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son
vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous
m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.
Avec le baptême, nous sommes plongés dans cette source de vie donnée par Jésus dans le plus grand
acte d’amour de toute l’histoire ; et grâce à cet amour qui nous lave et nous recrée, nous pouvons
vivre une vie nouvelle, libérés du mal, du péché et de la mort, dans la joie de la communion avec
Dieu et avec nos frères.
Profession de foi baptismale
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli,
est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?
Pour aller plus loin :
«C’est grâce au baptême que nous sommes capables de pardonner et d’aimer aussi ceux qui nous
offensent et nous font du mal ; que nous réussissons à reconnaître chez les derniers et chez les
pauvres la face du Seigneur qui nous rend visite et se fait proche. Le baptême nous aide à
reconnaître sur le visage des personnes dans le besoin, chez ceux qui souffrent, également de notre
prochain, la face de Jésus. Tout cela est possible grâce à la force du baptême ! » Pape François Audience 8 janvier 2014

